
VOLVULUS DU GRÊLE 
• Le volvulus du grêle réalise le tableau typique des occlusions hautes par strangulation : 

 Une anse grêle et son méso font une rotation par capotage, 
• Les lésions responsable peut être une bride postopératoire  qui rétrécit le pied de l’anse et 

facilite sa rotation. 
• Absence de cicatrice abdominale n’exclut pas le diagnostic (Meckel ou mésentère 

commun), 
• Volvulus incomplet : sub aigue, les signes radiologiques sont moins évocateurs, 
• Le volvulus subtotal : mésentère commun.  
• Le volvulus de l'intestin grêle sur mésentère commun est une pathologie gastro-intestinale 

traduisant une malformation de cette partie de l'appareil digestif à type de malposition, 
plus précisément mal rotation le plus souvent à cause d'une malformation 
du diaphragme ou de la paroi de l'abdomen. 

CLASSIFICATION : 
• ll est nécessaire de distinguer : 
• Le mésentère commun complet qui lui n'occasionne pas de risque de survenue 

de volvulus mais uniquement quelques troubles digestifs à type de vomissements isolés. 
• Le volvulus commun incomplet qui lui est susceptible d'évoluer vers un volvulus majeur 

avec nécrose de l'intestin grêle et nécrose du caecum dont le traitement est uniquement 
chirurgical. 

CLINIQUE : 
• Vomissements contenant de la bile. 
• Persistance de diarrhée. 
• Intolérance alimentaire. 
• Mauvaise position (malrotation) intestinale chronique. 

TECHNIQUES D’IMAGERIE : 
• L'échographie met en évidence des anomalies de positionnement des 

vaisseaux mésentériques  (Whirlpool signe). 
• Le scanner objective également l'enroulement. Comme pour 

le volvulus du côlon transverse et du volume du caecum, le scanner multi coupe avec 
reconstruction tridimensionnelle est une technique de plus en plus utilisée. En effet, elle 
permet de mettre en évidence l'enroulement des vaisseaux à cause du volvulus. 

TRAITEMENT : 
• Malade vue tôt : 

 Section de la bride, détorsion et vidange rétrograde, 
 Le pronostic est bon mais récidive possible, 

• Malade vue tardivement : 
 Résection intestinale avec une anastomose TT, 
 Si péritonite iléostomie et rétablissement 3 mois après, 
 Pronostic mauvais. 

  

1 
 

http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/volvulus-digestif
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/mesentere
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/diaphragme
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/mesentere
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/necrose
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/necrose
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/caecum
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/bile
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/echographie
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/scanner

	Classification :
	Clinique :
	Techniques d’imagerie :
	Traitement :

